
irès le coup de ne hitlérien
(Correspondance particulière)

Tue fois de p ins , l'Allomagne p lace l'Eu-
rope devai i l  nn fai t  accompli. La dénoncia-
tion bruttile , unilaterale , des traités.

One vont faire les anciens alliés , signa ta i -
res ile Versailles, de Locamo?

Toutes les hautes instiinc.es internati ona-
les de Genève, ou de la Haye, satironi -elles
mettre en prati que les arrèts éloquents qu'
elles rendront certainemen t après de longues ,
t rès longues délibérations?

Co qui est évident , c'est qne les Iroupes
allemandes ne quitteront pas la Rhénanie.
Va-t-on se battre pour les en expulser? Les
traités disent oui, mais le peu d'entenLe qui
a toujours régné enlre les différents inté -
ressés répond négativenient .  Quant à cau-
ser autour de la table verte , ce serait évi-
demment fort bien si chacun savait dire exac-
tement ce qu 'il entend et, ce qu 'il veut. Or,
il est loin d'ètre certain que Rome, Lon-
dres et Paris sauront enfin former ce bloc ,
seul nioyen vraiment capable de mettre une
barrière devant les prétentions belli queuses
ile l 'Allemagne hitlérienne, bJoc que les Al-
liés de jadis ont laisse s'effri ter:  C'est mèr
me là lout le secret de celte formidable for-
ce allemande n'ayant jamais eu depuis. Ver-
sailles qu 'un seni bui , la destruction méthodi-
que dn traile signé dans cette ville , dans le
salon mème du palais de Louis XIV , là oit
(Uiillaiime ler avait été proclamé empereur
d'Allemagne après la défaite des Francais ,
en 1870-71.

Ceux qui parlent du coup de Ihéàlre n 'ont
jamais bien suivi  les évènements. On voyail
depuis longtemps rAllemagne travailler en
silence el profi ter  du trouble politi que pro-
voqué p ;ir les évènements ilalo-éthiop iens
pour soulever la question de la zone démilitn-
risée , celle des colonies , voire mème celle de
I 'A n sebi u ss.

Il est certes , très délicat de trailer à présent.
avec une Allemagne qui voudrait conclure un
nouvel accord base sur une violation flagran-
te des traités existanfs. Quelle confianoe peut-
on baser sur hi signature de Berlin ?

Mais , sans une décision ferine et catégori -
que des puissances signalaires unies solidai-
rement, jama is l'on imposera silence à la voix
de Hitler qui exprimé la volonté de tout le
peuple allemand. II y a, depuis celle brutale
dénonciation du traité de Locamo, comme
quel que cliose de nouveau dans la situation
europeenne, car , nous croyons I'avoir déjà dit ,
à moins de déclarer 'la guerre à l'Allemagne,
l' offre du chancelier allemand , après son acte
brillai , ne saurait ètre ignorée sans discus-
sion. Elle permettrait peut-ètre d'établir un
nouvel ordre international en Europe occiden -
ta le , ordre d' une durée sans doute très limi-
tèe, mais sans lequel on va tout droit à la
guerre.

Toutefois, pour trouver une solut ion paci-
fi que, c'esl vers la S. d. N. (pie s'adresse la
France , la première, suivie  de hi Belgique.
Sanctions, obli ga t ions  imposées aux signatai -
res touchant la sécurité colleclive , autant de
mots et de questions qui recevront , ou pas ,
des résolutions selon les objections de l' un
ou de l' aulre. En tous cas , les réunions de
Paris, de Londres , puis de la S. d. N. à
Genève, pourront sans doute orienter la con-
dui te  de tous , y compris celle de M. Hitler ,
que l'altitude ferme du gouvernement francais
semble inquiéler. Et le chancelier a raison,car
si l' esprit de Conciliatimi de la France venait ,
celle fois à lui manquer, et si, à Genève, un
bloc solide , France, Ang leterre, Belgique, Ita-
lie, Russie, Pays de la Petite-Entente et. de
l'Entente 'balkani que venait à se former, le
chef allemand pourrait , bien risquer de ne ti-
rer de son aventure téméraire quelques épi-
nes.

Mais , pour arriver à pareil resultai , nous ne
voyons plus cette plèiade de grands ambassa-
deurs de jadis qui voyaient loin et qui sa-
vaient, parler ferme, voire mème consentir ,
quand il le fallai) , la part du feu. Aussi pen-
sons-nous qu 'avec Berlin , l'heure des rapports
de pure force artificielle est passée. Il faut
donc les remplacer par d'autres, basés sur re-
volution de la politi que et surtout des exi-
gences économi ques, capables peut-ètre de
nous sauver de ce danger sans cesse plus
grand , le danger d'une hégémonie germani-
que pouvant bouleverser l'équilibre européen.

Mieux que Paris el Londres, la S. d. N.
arrivera-t-elle à résoudre cet angoissant pro-
blème qu 'une fois de plus, le geste brutal du
chancelier allemand vient de mettre sur le ta-
pis? Seule, une politi que europeenne de colla-
boration , l'Allemagne y eomprise , pourrai t, y
arriver. Et voilà pourquoi nous estimons qu 'il
ne faudrait  pas casser les vitres a Genève, en
Ioni cas pas avanl. d'avoir tout fait pour obli-
ger rAllemagne à adopter cette politi que de
collaboration collective en plein accord avec
les aulres puissances , et surtout avec la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et l'Italie.

Disons tout de suite que l'affaire debuto
assez bien. La déclaration de M. Eden à la
Cliainbre des communes à ce sujet , est des
plus significative: l 'Ang leterre sera aux còtés
de la France et de la Belgique et elle étud l'era
les propositions du chancelier allemand.

Quant à l'Italie , il nous semble impossible
d' adinellre qu 'elle pourrait jamais approuver
la dénonciation par le Reich du trai té de Lo-
camo. Mais les signataires des accords de-
vront se mettre d'accord avant tout en vue
de la conduite à tenir devant la S. d. N.

Attendons les débats qui vont avoir lieu
à Genève et qui seront peut-ètre susceptibles
d' offr ir  quel que espoir d'amélioration.

Alexandr e Ghika

Emprunt federai de 1936
(Comm.) Le ler aoùt prochain viendra à é-

chéance le Ve Emprunt d'Electrification des
Cff. émis en 1935, pour un montant de 175
mille francs. Aitisi qu 'en a décide le Conseil
federili , le 3 mars courant , cet emprunt va
ètre converti dès maintenant , par l'émission
d' un emprunt federai. A ce sujet, il y a lieu
cle tenir compie que les engagements des
Cff représentent une dette propre de la Con-
fédéralion et que la responsabilité qui en re-
sulti* pour elle se trouvé exprimée en suffi-
siince dans les dispositions spéoiales de l' arrè -
té federai coneernant le programme financier.
Du resi e, le projet d' assainissement des Cff ,
publie récemment, en est aussi la preuve.

Quant  à la conversion elle-mème, sur le
montani de fr. 175.000.000 , qu 'elle compor-
te , les banques contractantes ont pris ferme
fr. 100.000.000, alors que le solde de fr. 75
mil l ions  leur a été offert en option. Le cours
d'émission, aussi bien pour les demandes d'é -
change (pie pour les souscri ptions en espè-
ces à l'emprunt federai lo/o , à 11 ans d'é -
chéance , est fixé à 93.65o/ 0 plus 0,60o/o de
timbre federiti sur les obli gations; les sous-
cri pteurs s'assurent ainsi un rendement de
l,65o o.

Pour le cas où le montant de l'emprunt à
convertir  ne serait pas entièrement couvert
par les demandes d'échange et les souscrip-
iions contre espèces, les banques se sont dé-
clarées prètes à accepter ferme dos lions de
caisse 3°/o de la Confédération à 2 ans de
terme , et cela jusqu 'à concurrence de 75 mil-
lions de francs.

La liquidile dont fait preuve depuis un cer-
tain temps le marche de l'argent en Suisse,
est attribuable, pour une part , à la constitu-
tion des fonds nécessaires au remboursement
des Bons de caisse des "Chemins de fer fran-
cais pour un montant de 110 millions de fr.
suisses, arrivant à échéance le 15 mars crt.

On nous écrit :
Le dimanehe , ler mars, la Soeiété valai-

sanne tenait son assemblée annuelle chez uu
de ses dévoués membres, M. Maggerey, à l'ho-
tel Mont-Fleuri. Après avoir entendu un rap-
port circonstancié de M. Elie Roux, président
et pris acte, avec plaisir, de l'heureux resul-
tai  financier de l'exercice, l'assemblée pro-
cèda à l'éleetion du comité. Les anciens . ti-
tulaires  sont réélus, soit M. Elie Roux , prési-
dent , MM. Prosper Germanier , Cyrille Dar-
bellay, Maurice Marschall , Jean Petoud , Ch.
Troger et Armand Exhenry. Mmes Troger
el Citrroz , après avoir donne une collabora-
tion dévouée et précieuse à la soeiété pen-
dant de nombreuses années, avaient demande
à ètre remplacées. Mmes Jules Zuber et Al-
bert , Fumeaux continueront leur tàche. En-
fil i , M. Francois Troger est confirmé comme
porte-drapeau.

Après la li quidation des questions statu-
liiires , les Valaisans de Lausanne tinrent à
fèter carnaval. Un souper excellemment ser-
vi fut un agréable prelude à une partie dan-
sante animée et joyeuse qui so prolongea tar-
ilivement pour le plus grand plaisir des par-
tici pants , dont beaucoup revivaient , par le
souvenir  la liesse exubérante du Vieux-Pavs.

Lire en quatrième page, un article sur
l'Homine d'Etat espagnól Gii R0BLES, par
l'abbé Schaller.

A nos Abonnés

Sociélé llalràiine de Lausanne

Comme aucune conversion n 'est prévue pour
ces bons de caisse, il n'est pas douteux que
leurs porteurs en quòte de nouveau place-
ment trouveront opportune l'occasiion qui leur
est offerte de s'intéresser au présent em-
prunt federai.

TRIENT
Bordée à l'Ouest par la frontière francaise,

de la Grande Fourche à l'Eau-Noire , la com-
mune de Trient est située dans le bassin de
la rivière du Trient , au couchant du col de
la Forclaz.

Elle comprend le hameau de Gillot ou Dzi-
lo , chef-lieu , les Jeurs, Je Cretton, le Taque et
la Forclaz, comprenant; le Bessy, le Peuty et
le Planet.

Trient apparimi à la chàtellenie de Mar-
ii gny, puis après 1811, fit partie de la com-
mune de Marti gny-Combes. Par décret du
Grand Conseil de novembre 1899, qui démem-
brait la commune de Marti gny-Combes, Trient
fut erige en commune.

Avant  d'ètre érigée en administration dis-
tincte , la commune de Trient formait , depuis
un certain nombre d'années, une paroisse
qui s'était  séparée par étapes de l'église
mère de Marti gny.

Dès 1*286, Trient possédait , sur J 'emplace-
mei i l -p ittoresque de l'église actuelle, une pe-
lile chapelle. Cette chapelle fut transformée
en rectorat, en 1830, et devint eglise pa-
roissiale ' en 1867. Jusqu 'à 1867, on devait
transporter les morls des profondeurs de la
vallèe à Marli gny-Ville. L'église actuelle a
été eonstrui te  en 1890.

Trient (1293 mètres (l ' altitude) est traverse
par hi route de Mariigny à Chamonix, par
la Tète-Noire, et compie de nombreux hò-
tels tròs confortables.

La Tète Noire est ce promontoire rocheux
qui s'avance au-dessus du confluent de l'Eau-
Noire avec la rivière du Trient , et forme
une esplanade sur laquelle se trouvé un ho-
tel très connu. Cet hotel existait déjà en
1838, à l'endroit où l'on s'arrète ordinaire-
meii l  enlre Marti gny et, Chamonix. .

Ledition du guide Murray, de 1838, l'in-
di que déjà; l'édilion de 1812 l'appelle l'ho-
tel de la Couronne.

Cette anti que auberge fut reconstruite en
1851, sous le noni de Tète-Noire , nom qu'elle
porte encore actuellement.

C'est un lieu de passage important. C'est
là quo généralement, les cochers de Marti-
gny remetlaient leurs voyageurs — à ceux
de Chamonix — et ceux de Chamonix aux
cocliers de Marii gny. C'est de là, également,
que l'on va visiter les gorges mystérieuses
et sauvages, que le Trient a creusées dans
ies gneiss du massif des Arp illes. Un gros
bloc de rocher , serre dans le sillon étroit , a
recu le nom de pont mystérieux. Cette gorge
a été rendite accessible aux touristes au
moyen de galeries , construites en 1881.

Plus bas, dans le rétrécissement de la val-
lèe de Salvati , entre les deux plateaux ro-
cheux de la Guerroz à droite , et du Pian
du Jour , à gauche, se trouvent les gorges
du Trient. La hauteur des parois verticales
qui les encaissent , atteint 300 mètres.

Depuis 1880, des galeries, d'une longueur
de 700 mètres , furent, construites pour per-
mettre aux voyageurs de les visiter. De oes
galeries , construites très solidement, on peu t
admirer les magnifi ques excavations creu-
sées par les eaux tourbillonnantes, entre au-
tres celle de « l'Eglise ».

Le glacier du Trient
Trient est très connu par son glacier.
D' une longueur totale de cinq kilomètres, ce

glacier se divise eri deux parties parfaitement
distinctes.

Le glacier, parti e terminale, langue de "gia-
ce, tourmentée et hàchée « immense esca-
lier d'albàtre , ombre d'azur» qui prend nais-
sance à 3000 mètres entre la petite pointe
d'Orny et lès Pesseux ou Pissoirs, puis des-
cend , resserré dans un large couloir jusqu 'à
l'extrémité du vallon du Trient. La pointe infé -
rieure du glacier a été exploitée pour four-
nir de la giace d'alimentation. A cet effet il
a été établi une rise au couloir de troncs
d' arbres par laquelle les blocs descend aient
d'eux-mèmes, du glacier jusqu 'au dépòt de
l'Ourtie où un vagonnet les conduisait à la
Forclaz.

IMI 1871, l' alpinisterécrivain Javélle tenta
d'e gf.'ivir ' ce ' glacier a ' travers les séracs
lors de sa première tentative pour atteindre
le col , mais il ne put atteindre son but qu'à
la Iroisième tentative en 1872. La cascade
supérieure des séracs semble n'avoir été
forcée qu 'une seule fois par deux alpinistes
anglais.

Le plateau de lnent séparé du glacier de
ce noni par l'élranglement que Fon appelle
le col du Trient. Le premier explorateur de
cette région , Emile Javelle J' a décrit en ces
termes:

«Le néve supérieur du Trient, est probable-
ment unique dans les Alpes, sinon comme
étendue et beauté, du moins comme carac-
tère. C'est le bassin parfai t, idéal, tranquille,
à peine incline, déroulant par vastes et in-
sensibles ondiilations sa nappe immense. Il y
ii des esplanades de névés encore plus vas-
tes, des cirques plus grandioses; mais nulle
part on ne verrà cet immense lac de neige
qui repose silencieux, entouré de nobles ai-
guilles d'un granit dorè, fières par la hardi-
esse cle leur coupé, mais ne le dominant pas
assez cependant pour diminuer l'effet de sa
vaste et calme étendue. Au milieu du iour,
par le grand soleil, ces neiges semblent dor-
mir comme accablées sous une éblouissante
lumière, tandis que tout autour les grandes
aiguilles bronzées lèvent leurs pointes ruinées
vers le ciel , sévères et immobiles: c'est le
calme de la mort et la grandeur fantastique
de ces paysages lunaires que le télescopé
nous montre se profilant avec éclat sur le
fond noir du ciel. Sauf les Aiguilles du Char-
doniiet  et d'Argentière , encore très voisines,
qu'on voit surgir par une échappée, celles
qui forment ceinture autour du plateau ne
laissent rien voir au-delà. De tout le reste
de la chaìne du Mont-Blanc , on ne voit pas
paraìtre une seule pointe ; c'est, comme si
elle n'existait pas et que oet éblouissant pla-
teau , entouré piti * un cercle d'aiguilles d'or,
fùt le filile des Alpes, la couronne du mon-
de.

Chez les Dharmaciens uaiaisans
(Corr. pari.) Sous la présidence de M. Jean

de Chastonay, de Sierre, les pharmaciens va-
laisans ont temi , dimanehe, à l'Hotel de la
Pianta , leur assemblée annuelle. La parlie ad-
ministrative fut  rap idement liquidée et on
s'occupa princi palement des intérèts profes-
sionnels.

On sait que l'alcool a augmenté dans des
proportions considérables et cette augmenta-
tion ;i une répércussion sensible sur le prix
des produits pharniaceuti qiies qui en contien-
nent.

Autrefois .  l' alcool campine qui se vendait
à raison de 0.70 le deci l i t ro ,  se venti ni doré-
ìnivant 1.25. -

Cependant, comme l'augmenlation du pnx
des produits pharmaceuliques serait doulou-
reusemen t ressentie par la classe pauvre, la
Soeiété estimo que le pourcentage de l'alcool
ayant diminué , dans certains médicaments,
le prix de ceux-ci ne sera majoré que dans
une proportion restreinte.

Il fut aussi question d' uniformiser les prix
dam., les pharmacies et Jes drogueries el 1.-
faiie des démarches pour que l'autorisation
de gérer une pharmacie soit refusée aux per-
sonnes non di plòmées.

L'ord re du jour étant épuisé , les pharma-
ciens se rendirent à Uvrier où une radette
les attendai! au restaurant Gattlen.

Là , on oublia l'augmentation du prix de
l' alcool en degustali) les crus les plus géné-
reux , ( ini  font la réputation de cel. élablisse-
inent
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une uisite a la Generai moior suisse
a Bienne

(Corr, part.) En 1933, en contingentan t l'im-
portation des automobiles en Suisse, la Con-
fédéralion désirait. créer de nouvelles possi-
bilités de travail et provoquer aitisi la cons-
truction d'usines de montage pareilles à cel-
les qui fonctionnent dans certains autres pays.,
Les droits de douane sur les pièces détachées,
destinées au montage en Suisse, ont été éga-
lement iibaissés dans le mème but.

Le manque de travail, si démoralisant,par-
ticulièrenient pour les jeunes, augmenté cha-
que jour , el il est grand temps que des me-
sures efficaces soient prises. L'attitude du
Conseil federai , en autorisant la « General
Motor » à construire un établissement de
montage chez nous , est donc, jusl ifiée. La
ville de Bienne a encore mieux comp ris la
gravite de la situation dan s sa région en of-
frant gratuitement le terrain et en contri -
buati l aux frais de construction des bàti -
ments. '

Depuis le 13 janv ier, date à laquelle la j
« General Mólor '» a commende sés travaux
d'essai et de mise au courant du nouveau
personnel par des cadres venus de la mai-
son mère d'Amérique et des differentes usi-
nes élablies en Europe, le commerce locai
de la ville de Bienne commencé à revivre
dans une certaine proportion .

A noter également que de ce fai t, de nom-
breux fournisseurs ont du travail et ont pu
augmenter leur personnel.

Du reste, il rossori que, dans une quinzaine
de pays où des usines semblables ont été
construites , les résultats obtenus sont bons.

L'inauguration officielle
Pavoisé pour cette circonstance, aux cou-

leurs américaines et fédérales, le bàtiment*
de la General Motor suisse, accueillait, ven-
dredi dernier , vers 16 li., avec la presse,
ses princi paux agents et sous-agents en
Suisse, pour rinauguration officielle de son
usine. * ! '

Dès l'entrée, un hall d'exposition permet- ..
tai t  d' adniirer les différents modèles que .
sort la plus jeune industrie de notre pays,
car la General Motor monte, chez nous, six
marques des plus répulées et treize modè-
les différents. Elle produit actuellement 8 à
10 voitures par jour , mais peut parvenir à
monter journellement jusqu 'à 15 automobiles
sans modifier son installation ni augmenter.
son outillage.

L'usine occupé environ 230 ouvriers et une
cinquantaine d'employés.

La General Motor comprend une centai-
ne d' agents principaux et 150 sous-agents,
pour sa vente en Suisse; elle occupo, de-
puis plusieurs années, la première place daus
le chiffre des ventes chez nous. Plusieurs
agents et sous-agents emploient jusqu 'à 30
personnes el , de cette manière, près de 1500
ouvriers et employés suisses travaillent pour
la firme américaine, établie dans notre pays.

Les statisti ques prouvent qu 'actuellement,
chaque voiture vendue par la General Motor
Suisse S. A., assure l'entretien d'une famille
suisse pendant un mois au minimum; ceci
en ne tenant , compte que des ouvriers oc-
cupés à Bienne, sans compter le personnel
du bureau de l'usine, ni les ouvriers et em-
ploy és des fournisseurs, travaillant pour la
nouvelle industrie nationale.

C'est au mois de mai 1935, que du coté
de Nidau commenca la construction de l'usi-
ne. D'une superficie d' environ 10.000 m2,eoI-
le-ci ne se fit pas sans difficùltés , car établie
sur l'ancien lac , il fallut dresser dans\ le sol
tous les dix mètres, un pilotis en beton ar-
ine: l'espèce de tourbe qui forme le sol à
cet endroit , n 'offrait pas les garanties suffi-
santes pour supporter une construction de
ce genre. Certains pilotis ont dù ètre bàtis
en forme de champ i gnons pour pouvoir sup-
porter la charge de 1000 kilos au m2 qui
avail été prévue.

Dans le grand hall , de 110 m. de long
sur 60 in. de large, divise en deux, qui est
utilise pour le montage , 10 pilliers seuls sup- ,
portent la toiture.

(Suite en 2me page).



(Suite de la lre page)
L'on peut dire que le bàtiment de la Ge-

neral Motor , à Bienne, n 'est qu'une maison
. de verre, puisque le 62o/0 des surfaces laté-

rales (ou murs extérieurs) est transparent.
Tous les passants peuvent , de l'extérieur,
voir naitre les autos.

Le toit aussi comprend plus de 4000 m2
d'espace vitré et de cetle facon , chaque tra -
vailleur recoit une abondante lumière na-
turelle. ,

Au-dessus du hall d'exposition , les bureaux
occupent le ler et le 2e étage, soit , en tout ,
k peu près 1200 m2. Une terrasse, bientòt.
un parterre fleuri , forme le dessus des bu-
reaux et offre une vue magnifi que sur la
ville et ses environs. Bienne, au pied du Jura,
est une cité gaie et accueillante avec sies
maisons neuves aux teintes gracieuses , son
lac et ses promenades.

A quel que distance de l'usine proprement
dite , une haute cheminée s'élève a coté d'u-

¦ ne peti te bàtisse abritant les chaudières et
la centrale electrique.

A coté de la voie d'arrivée des chemins
de fer , des files de grandes caisses et un
poste de douane où un agent fonctionne en
pennaiience. — G. Aubert.

Politique valaisanne
LA DÉTENTE

Si difficile que soit la controverse avec le
Nouvelliste, de par sa manière habile de dé-
placer le débat, son article « Comment on
prépare la détente » ne peut passer sans
réponse. Nos intentions y soni , en effet , con-
trefaites, nos pensées ridiculisées et contre
cette d&formation systématique, nous ne pou-
vons nous taire. Renverser les ròles, tei sem-
ble ètre, pour M. Haegler, le comble de l'ha-
bileté.

« Si Fon veut sincèrement la paix , écrit-
il, il ne faut pas revenir sur de vieilles his-
toires, liquidées, qui ne peuvent qn'entrete-

' nir nos divisions.»
De quelles vieilles histoires veut parler no-

* tre contradicteur? Sont-ce, pour lui, de vieil-
les histoires, le rappel des oeuvres de pro -
grès réalisées, en Valais, au cours des àges.

On pourra, dans ce cas, en dire autan t,
plus tard , de celles d'aujourd'hui. Un pays
s'honore en rappelant la mémoire de ceux
qui ont bien mérite de la patrie.¦¦Où en som-
mes-nous, de gràce, s'il n'est plus possible
de louer les mérites d'hommes disparus sans
ètre accusés d'entretenir des divisions et
sans que le « Nouvelliste » interprete cet
hommage comme une offense envers son

. chef et patron , le chef du département de
l'Intérieur. Jamais, en aucun pays, on n'au-
ra vu pareil anéaiitissement de sa volonté
et de sa liberté.

Dire qu'en 1862, le Gouvernement valai-
san a dépense 40 millions pour l'endigue-
ment du Rhóne, sans lequel la plaine serait

v 7 encore marais et roseaux, c'est ètre mauvais
patriote!! C'est tornir les oeuvres des ma-
gistrats actuels!!! Dire que M. Kuntschen a
eu l'initiative des travaux d'assainissement,
complément nécessaire de l'endiguement,"c'est
de l'imagination !

D'où vient cette aberration? de la volonté
de M. Haegler et ses amis, de créer et en-
tretenir cette mystique que le Valais n'était
rien avant 1913 et tout, depuis? Cette idée
domine l'esprit du rédacteur du «Nouvellis-
te», qui, dans les conversations de groupes,
ose parfois dire ce qu'il pense et blàmer des
procédés par trop en l'honneur du gouverne-

- ment, mais perd bien vite, la piume en main,
ces velléités d'indépendance.

Relisez les polémiques qu'il soutint jadis,
avec « l'Echo de Sierre ». C'est très inté-
ressant et très amusant. Ce journal disait a-
lors exactement ce que déelare la Feuille
d'Avis, aujourd'hui.

M. Haegler prétend que la Feuille d'Avis
n'est qu'une girouette, vantant un homme
qui n'était rien la veille et devient un per-

- sonnage pour peu qu'il soit anti-Troilletiste.
Nous lui renvoyons le compliment. Lorsque

• M. Lorétan était l'adversaire de M. Troillet.
les journaux à la dévotion de ce dernier n'a-
vaient que sarcasmes pour un homme qu'ils
couvrirent de fleurs le jour qu'il se jeta dans
les bras de son collègue...., la paille et la
poutre...

M. Haegler désire l'union de tous les ci-
toyens. Nous aussi, et mieux que M. Hae-
gler ,car, qui a divise le Valais, si ce n'est
lui. Jamais, avant la parution du « Nouvel-
liste », les polémiques entre conservateurs
ne revètirent pareille violence. Qui a donne
l'exemple? Il nous souvient d'une certaine
campagne du « Nouvelliste » contre M. Bio-
ley, de ses attaques méchantes contre les
autorités d'alors: de ses sarcasmes et de
son nel, de son esprit de démgrement sys-
tématique.

Aujourd'hui , c'est le modèle de douceur,
de respect envers les pouvoirs établis, de
diplomatie onctueuse. Aujourd'hui, oui, c'est
naturel , mais alors... Tout de mème, un peu
de modestie au souvenir des anciens exploits
ne messierait pas, un retour sur soi-mème
et un humble « mea culpa ».

Et pour en revenir à l'objet. de oette polé-
mique, nous constatons que M. Haegler n 'a
pu irffirmer une seule de nos affirmations-
Encore une fois qu 'ont affaire , en la ma-
tière, le caractère autoritaire de M. de Tor-
rente, ou le fait qu'il s'est retiré — volon-
tairement — du Conseil d'Etat, pour y lais-
ser la place à M. Kuntschen. Tout se passa,
si nous nous souvenons bien, dans un calme
parfait. Si faute il y avait, de la part de M.
de Torrente, faute aussi, alors , de la part
de M. Troillet faisant sortir le mème M.
Kuntschen, du Conseil national ponr occuper
son fauteuil. Mais, encore une fois, qu 'ont
k voir ces mèmes incidents dans l'exposé

imparhal que nous avons esquissé, du déve-
loppemen t du Valais depuis une centaine d'an-
nées, cet exposé qui n 'était qu'une réponse
à l'attitude antipatriotique constante de M.
Haegler , répétan t volontairement, dans l'om-
bre, le labeur considérable des générations
précédentes; nous avons montre, quant à
nous , vis-à-vis de M. Troillet et de ses oeu-
vres, une objectivité dont ne paraì t pas vou-
loir se prévaloir le rédacteur du « Nouvel-
liste » à l'égard , non pas de nos soi-disanj
« saints lai'ques » — nous les laissons à no-
ire confrè re, qui s'y entend mieux que nous
— mais des mag istrats — et ils sont nom-
breux — qui ont contribue à la prospérité du
Valais. Toute votre ironie , M. Haegler, tombe
à piai , vos efforts pour faire dévier le débat
et déformer nos pensées, ne font que masquer
votre embarras; l'avenir vous réservera en-
core de cruelles surprises. A.R.

Nos Morts
M. l'adjudant Holzer

La mort tragique de l'adjudant Holzer, a
cause dans tout le Valais, une douloureuse
émotion.

II é ta i t  atteint , depuis quelque temps, de
neurastliénie aigué. Ses chefs, M. Pitteloud ,
conseiller d'Elat. et le commandant, Gollut
s'étaient efforcés de lui redonner du courage,
et Fenlourèrent d'attentions dilicates.

Dans sa miséricorde, Dieu aura recu dans
les demeurés célestes, Fame de cet homme
cpii fui toute sa vie un bon chrétien.

M. Joseph Holzer , originaire de Bellwald ,
était , entré dans le corps de la gendarmerie
en 1897. Il servit successivement dans les
postes de Gampel , Naters, Salvan, Sion,
Evionnaz , Si-Nicolas, Gondo, Brigue, Viège,
Zermatt et Sierre. Nommé caporal en 1909,
il fu t  promu brigadier en 1916 et succèda en
1928 à l'adjudant Dayer.

Pendant les 39 ans de service, l'adjudant
Holzer , sut gagner la confiance de ses chefs
par son intelli gence vive, son habileté et sa
conscience. D'un caractère aimable et. cour-
tois il comptait en Valais de nombreux et fi-
dèles amis.

On aimait ce bel homme aux cheveux
blancs qui , en grand uniforme couvert, de
galons , avait l'allure d'un general francais.

A la famille si cruellement éprouvée, et au
corps de gendarmerie, nous présentons nos
condoléances 'émues.

M. Joseph Praz
Une foule de parents, amis et connaissan -

ces, accompagnaient, mard i, à sa dernière
demeure, le bon et sympathique vieillard de
75 ans, Joseph Praz de Beuson. Occup é du-
rant sa vie entière , à sa boulangerie et à
son moulin , il fut , dans son industrie, un mo-
dèle d'exactitude et d'intégrité professionnelle.
Ce qui, joint à ses fines réparties , expres-
siorls fréquentes de sa constante bornie hu-
meur, le fit justement apprécier par une nom-
breuse clientèle.

Quoi que dote depuis plusieurs années, d'un
moulin electri que moderne, il continua d'ap-
précier l'eau de la Printze , bruyante, pour
seconder la houille bianche comme force
motrice , et ses trois meunières recevaient tou-
tes les marques constantes de son affection.

Avec la meilleure d'entre elles, il célébrait
l'année dernière , ses modestes noces d'ar-
gent (cinquantenaire de son mariage).

Il fut toujours le bon chrétien que la der-
nière maladie ne saurait effrayer , et qui en
profite pour se réconforter d'un Pain azime
qu 'il n 'a jamais pétri, viatique incorruptible
et gage assuré d'un monde meilleur. A son
épouse éplorée et ses neveux àttristés, nos
condoléances émues.

CANTON DU VALAIS
•fm '

Au service cantonal du feu.
Depuis l'entrée en vigueur, en 1913, de la

nouvelle loi sur le service du feu , élaborée
sous l'ègide du conseiller d'Etat Bioley, de
grands progrès furent réalisés dans le can-
ton.

Des corps de pompiers furent consti tués
disciplinairement. Dans les communes, le ma-
tériel fut complète, des hydrants furent ins-
tallés, et les cours d'instruction donnés aux
cadres, formèrent toute une plèiade d'hom-
mes, capables do commander et de diri ger
les opérations en cas d'incendie.

Ce prog rès étant réalisé, le nouvel inspec-
teur cantonal du feu , le commandant Gollut ,
a estimé avec raison que la tàche de de-
main élait de rechercher les causés des in-
cendies et d'y remédier.

Le programme des cours cantonaux pour
sapeurs-pompiers, qui auront lieu à Monthey
du 16 au 21 mars, à Viège, du 23 au 28 mars
el à Sion , du 30 mars au 4 avril , prévoit ,
donc , à coté des exercices indispensablos ,
pour familiariser les chefs avec l'emploi des
eng ins , des confé renees et des causeries sur
le règlement de police des constructions et
la lutto preventive contro le feu.

Une vilaine affaire
Un découvert, de 30,000 fr. a été constale

dans la caisse communale d'Ergiseli. Le tri -
bunal fait une enquète pour savoir s'il s'agit
de malversations de la part de l'ancien pré-
siden t de la commune.

Semaines rurales
On nous ècrit :
L'Union des Femmes catholi ques du Valais

romand, d'entente avec FA. C. J. V. F. qui
est sa section de jeunesse, a organisé cet hi-
ver des « Semaines rurales».

La première semaine a eu lieu à Rando-
gne en janvier écoulé. Avec le mème enthou-
siasme et le mème succès qu 'à Randogne,
les deux dévouées direc.trices des semaines,
Mlle de Biedmatten et, sa compagne, Mlle
Bender , ont été accueillies les 5, 6, 7 et 8
mars à Vionnaz. Pendant ces quatre jours ,
outre les causeries reli gieuses de l'aumònier
cantonal de F. C. J. V. F., Ics lecons prati-
ques de cuisine , de couture, et les causeries
d'economie domesti que se succédèrent , sui-
vies avec le plus vif intérèt.

Qu 'on sache que ces semaines soni desti -
nées à toutes les jeunes filles, à toules les
mères de famille pour les aider à mettre dans
leur foyer un peu plus de bien-èlre et. de
saine joie !

L Union des b emmes Catholiques ne s'ar
reterà pas en si bon chemin et, espère or
ganiser d'avantage de semaines rurales l'hi
ver prochain , dans le Valais romanci.

S. R. O
On nous éent :
Sous le noni de S. R. O., Fon designo

la Sociélé cooperative romande pour la vente
des oeufs et volailles qui groupe, à l'heure
actuelle plus de 5000 membres, ménagères de
nos campagnes.

Cette soeiété a temi ses assises à Lausanne
le 8 mars. — M. Schwar, administrateur ,
donne connaissance d' un intéressant rap -
port sur l'activité de la Soeiété pendant l'e-
xercice 1935. Nous en extrayons les rensei -
gnements suivants :

Oeufs ramassés: 12.751.889. Les camions
ont parcouru 151.000 km., ce qui représen-
te en moyenne 12 m. par oeuf ou 81 oeufs
par km. Les frais de ramassage représenten t
7/10 par pièce. Les expédi lions de volailles
dans les centres d'abatage s'élèvent. à 45
mille kgs. L'aliment S. E. G. vendu par la
S. B. O. appi-oche de cent, wagons.

La Sociélé a pour but essentiel de prendre
les oeufs dans nos campagnes, surtout dans
les villages relirés où les déboucliés sont
iiiexislants. Ces oeufs sont livres ensuite aux
iniportateurs à des conditions normales. La
Suisse a importé, en 1935: 230 millions
d' oeufs au prix moyen de 6,49 cts. la piè-
ce. Les importateurs ont été dans l'obliga-
tion de prendre en charge 41 millions
d'oeufs du pays au prix moyen de 13 cts.
Ce système de protection a fourni ses preu -
ves, il pourrait èlre applique dans d'autres
domaines, dans le. but de mettre un terme
à l'octroi des subventions fédérales.
Les comptes présentent un bénéfice de fr.
9821.19 utilise entièrement à des amortisse-
ments. Le rapport, et les comptes sont. adop-
tés par l'assemblée.

Cours préparatoire à l'Ecole
normale des institutrices

L'examen d' admission au « Cours prépa-
ratoire » à l'Ecole normale des institutrices
francaises aura lieu le 27 mars dès 8 li. 30
au bàtiment de l'Ecole normale des filles,
à Sion.

Les aspirantes doivent s'inserire auprès de
la Direction de l'Ecole et produire les pièces
suivantes :

a) l'acte de naissance,
b) un certificai de botine conduite ,
e) le livret scolaire,
d) un certificat de sante délivré par le

médecin scolaire du 'districi.
Ce cours est à recoimmander aux aspirantes

institutrices. Il les place dans les meilleures
condii ions possibles pour affronter avec suc-
cès les épreuves d' admission à l'Ecole Nor-
male sans toutefois leur en donner aucune
garantie. Il peul. également convenir aux jeu-
nes filles de 14 ans, désireuses uni quement
d'une formation complémentaire.

La fin d'une idylle
La radio et les journaux suisses romands

annoncaient, ces jours derniers, que Mlle Li-
ly Dupraz , ouvreuse chez un dentaste de Ve-
vey était partie , dimanehe, pour faire du
ski dans la région de Bretaye et que depuis
lors on n 'avait plus de nouvelles d'elle.

Fin skieur préteildit I' avoir rencontrée lors-
quelle prenait le chemin du Pas-de-Cheville.
Toni cela paraissait bizarre. Une je une fille
ne fi i i t  pas toule seule une course de cette
importance. j

On . crai gnait , d' autte part, qu 'elle ne soit
tombée dans un précipice ou ail, été emportée
par une avalanche. "*-

La police cantonale valaisanne commenca
immédiatement ses recherches par des pa-
trouilles de skieurs, non seulement dan s la
région du Pas-de-Cheville , mais aussi pour
cles motifs différents , clans la vallèe de Tour-
temagne. Et , c'est au fond de cetbe vallèe
qu 'on la retrouva , sans aucune égratignure,
et, en p leine sante, en compagnie d'un mon-
sieur... très bien.

fll. Maurice Zermatten
romancier valaisan

Tous les sans-l'ilisles valaisans auront eu
beaucoup cle plaisir à entendre , hier soir , la
conférence de M. Polle, professeur à l 'Uni-
versité de Fribourg, sur notre je une compa-
triote Maurice Zermatten , cle Sl-Martin ,donl
le roman « Le Coeiir inutile » est une ré-
vélation. Nous y reviendrons.

Au restaurant
— Diles-tnoi , garcon* « 1924», est-ce le viti

ou le poulet?

Pour l'autostrade a trauers du Simplon
Une bornie nouvelle nous arrivé. L'autos-

trade à travers le Simp lon , oeuvre de pre-
mière importance pour le développemen t du
tourisme en Vala is , est en bonne voie de
réalisation.

Par l'entremise des auteurs du projel , les
ingénieurs Perrin ol Tuseher , une conférence
eut lieu enlre un groupe de finaneiers fran -
cais el MM. Escher , conseiller d'Eta t, et Es-
cher-Quennoz , présidenl du comité d'action.

Le princi pe de fonder une sociélé fui  admis
el les finaneiers francais , qui soni de haute
valeur , onl promis leur concours financier
pour celle oeuvre cloni, le devis est de 1 m i l -
lions. Le problème f inanc ie r  e t an i  résolu ,
on peut esp érer que les pouvoirs publics ,
Confédération el C. F. F., uniront leurs efforts
pour que l'aménagemenl d' une des de-ux ga-
leries du tunnel en route pour automobile
puisse commencer le p lus tòt , possible.

Le Conseil d'Etal valaisan a déjà envoy é ,
ces jours dernier s , une lettre officielle au
Conseil fédénil  pour lu i  demander d'appuyer
lo projet.

Qne t ous les Valaisans salueht celle nou-
velle avec joie ett i- la construction de l'au-
toslrade du Simp lon seni un facteur de pros-
perile pour le canlon.

Si celle oeuvre se réalisé , le tourisme se
développera , en Valais, pour le plus grand
bien cle l'industrie hòtelière et clu commerce.

Fn oulre , de nombreux chòmeurs pour-
ront è t t e  embauchés sur les chantiers. '

Le Valais devra un tribul de reconnaissance
envers les hommes qui laneèr enl le projet et
I ravai l lè rent  à sa réalisation.

Une Kermesse à Sinièse
Comiaissez-vous Sinièse, cel endroit. char-

mant , où toul est vert et romanti que. Situé
à deux minutes de Moli gnon , sur le fertile
et p liinlureux coteau qui domine la plaine
d'Uvrier , Sinièse voit , au printemps, accou-
rir de nombreux visiteurs. Le vin . qui y mur.it ,
esl généreux , comme les habitants de ce vil-
lage cache dans la verdure.

Selon une tradition, la fòle de St-Joseph
esl célébré e dans ce hameau cle la commune
d'A yent, avec allégrcsse. L'Echo du Rawyl
y fail  retenir les sons de ses cuivres, appelle
ics jeunes gens au plaisir de la danse, tan-
dis que des jeux les plus variés, et un buf-
fet fori bien gami, offrent aux promeneurs,
dislractions et réconfort.

Promeneurs, amateurs de jolis paysages,
n 'oubliez pas: Jeudi 19 mars , Jour de la
St-Josep h , grande kermesse à Sinièse.

«EM

L Ecole officielle suisse de Ski
à Montana

On nous écrit :
L'È. S. S., de Montana, placée sous la

direction de M. Bauer, instructeur diplòme,
seconde par MM. Clivaz et Albert Lehner, a
obtertu, cet hiver , un prodi gieux et inerite
succès. Aujourd'hui encore , 45 élèves suivent
chaque jour , les lecons et selon le témoignage
de plusieurs de nos hòtes, la Section de Mon-
tana est considérée comme une des meilleures
de la Suisse.

A lilre de renseignements, 4500 lecons ont
été données , clu 8 décembre 1935 à ce jour.
A celte activité admirable, il faut ajouter celle
qui résulle des compléments au cours de
FE. S. S., c'est-à-dire des excursions en mon-
tagne et. des concours réserves aux élèves.

Premier critèrium des sporls
d'hiver à Montana

Voici les résultats des temps effectués par
les differentes équipes ayant participé au
Critèrium des sports d'hiver , à Montana,
Crans, le 8 mars 1936. Dans ces résultats
soni comprises les differentes pénalités pour
fautes coiistatées durant les différents par-
cours.

1. Equi pe blanc el, bleu , capitaine Marcellin
Rey, Montana , 46"2/5. — 2. Equipe vert fon-
cé, capitaine Charles Meyer , Montana, 46"52
2/5. — 3. Equi pe jaune , capitaine Ant. Barras,
Crans, 51"30 3/5. — 4. Equi pe rose, cap itaine
Jvohler Fritz , Crans, 52"2/5. — 5. Equipe
bleue , capitaine Aubry Roger , Montana , 52"
57. — 6. Equi pe bianche , capitaine Alfred
Bonvin , Crans, 56"21. — 7. Equipe vert clair,
Brillìi , Crans, 5"26. — 8. Equipe rouge, ca-
pitaine Viscolo Er., Montana , 57"30.

Le signal du départ a été donne par l'avia-
teur Pierroz , de Sion, et le chronomélrage a
été assuré par MM. Joris , caporal de gendar-
merie , el, 11. Clivaz , professeur de ski. Le
départ. a eu lieu exactement à 15 h. 00 30
secondes , à la Croix d'Air.

dhronitjuc
..« TEocale.

En l'honneur de deux bons employés
Mardi soir , une charmante soirée familière

léuiiissail les employés clu Département des
finances pour fèter deux collègues: M. Jules
Perraudin , au service de l'Etat depuis 28 ans
et M. Emile Brunner , depuis 25 ans. M. le
conseiller d'Etat Escher exprima à ces deux
fonctionnaires, la reconnaissance du gouver-
neinen t, p oni - leurs fidèles el loyaux servi -
ces. Plusieurs collègues évoquèrent les bon-
nes relat ions qui existèren l toujours entre eux
et. les deux jubilaires.

Pare des Sports - Sion
Dimanehe 15 Man, dès 15.15 heures

Stade I-Sion I
Lausanne

CIIAMI'IONNAT SUISSF:
Dès 13.15 heures :

Saxon I - Sion II
Football.

De nouveau , le Pa re des Sporls , à Sion ,
sera le théàtre de deux grandes rencontrés.
Dès 13 h. 15, nos réserves seronl aux prises
avec le champ ion de leur groupe, Saxon I , et
ils feront  toni ponr  améliorer leur classement
qui est d'ailleurs fori honorable.

A 15 li. 15, debuterà la grande rencontre
enl re  Stade I ef Sion l. L'issue de celle par-
tic sera indecise jusqu'au coup de sifflet
f in i t i , c ;tr le Stade possedè vraiment une ex-
cellenle formati on. Sion presenterà sa plus
to i le  équi pe. L'enjeu de ce match est grand ,
car , au cas d'une vietoire sédunoise et au
cas d' une défa i te  de Concordia , en face de
Sierre, nos hommes aurai ent une avance de
Irois points sur leurs adversaires. J3onc , ren-
dez-vous de lous les sportifs , au Pare des
Sports , à Sion.

oeoissons du oonseil municipal de Sion
Cómmission communale des apprentissa-

ges. — Le Conseil accepté avec remercie-
nienls pour les services rendus , la démission
cle MM. Maurice Gailland et Armand Sarto-
rei li , comme membres de la cómmission des
apprentissages.

Soni appelé s à succèder aux deux démis-
sionnaires:  MM. Mélroz Camille, architecte , ei
Bagaini Georges, entrepreiieur.

Forestier de triage. - - Au vu du di plomo
à la suite de la fréquentation d' un cours de
formation , M. Favre Daniel est nommé, à li-
Ire définit if , au  posle cle forestier de triage
ile la commune de Sion.

Programme des travaux à exécuter. —
Dans le but de sauvegarder l'équilibre fi-
nancier  de hi commune, un programme des
travaux à entreprendre sera établi et discu-
tè lors cle la prochaine elaboratimi du bud get
pour l' exercice de 1936.

laudinoli radioptionique
de la scuoia de Sion

Cette audition a mallieureusemen t mal été
recue par notre centrale de Sion, ce qui est
fort regrettable.

La télédiffusion n 'a pas fonctionne du tout
pour toute la ville de Sion. La Radio a élé
capricieuse, il esl, vrai , mais nous savons
que certains postes ont très bien suivi cette
excellente audition qui fait honneur à la
Schola et à son sympathi que directeur , M.
Flechtner. Il y avait , du reste, foule hier, à
l'Hotel de la Paix pour applaudir nos jeu-
nes chanteurs sédunois, comme ils le méri -
taient. Des renseignement que nous avons pri s
l' audition , à l'extérieur fut parfaite et des
éloges très flatteurs nous parviennent , soil
cles auditeurs de télédiffusion, soit des sans
filistes romands et suisses. Introduite et com-
nientée par le professeur M. Georges Haenni ,
en termes choisis, cette manifestation de la
Schola a fait honneur à la ville de Sion
et nous en félicitons vivement les organisa-
teurs el, chanteurs.

On reclame
La Schola de Sion à la Radio
On nous écrit d'autre jpart :
Les possesseurs de postes de télédiffusion

ont eu hier soir jeudi , une surprise fort
désagréable.

Alors que les amateurs sédunois se réjouis-
saient d' entendre les petits chanfieurs de No-
tre-Dame — pour une fois que le Valais
avait l'honneur d' une retransmission — l'audi-
tion fui , proprement mexistante.

Malgré les essais qui furent convaincanls
dans l'après-midi , nous dit-on , on se deman-
de, avec juste raison, si nos techniciens é-
laient à la hauteur de leur tàche.

Il est à souhaiter que ceux-ci se familia-
risent d'abord avec toutes les difficùltés que
coniportent ime retransmission, avant d'en-
trer aussi résolument dans la voie des réa-
lisations.

Pour le Carnaval 1937
Les présidents des sociétés locales, sporti-

ves et artisti ques réunis, lundi soir, sous la
présidence de M. Jacques Calpini , président
de la Soeiété de développement , ont, après
une intéressante discussion , décide de remet-
tre à l'honneur , le carnaval sédunois qui , cet-
te année , fui lamentable.

Il ne s'ag ii aucunement de vouloir faire
concurrence à Marti gny, et de demander Faide
financière à la commune et aux sociétés. Non.
L ' intention est tout simp lement de créer, à
Sion, pendant , ces jours consacrés aux amu-
sements, une almosphère de gaité. Un comité
special s'occuperà de la question.

La Sociélé de développemen t ayant lance
differentes initiatives et fai t des démarclies
auprès cle la commune, M. le conseiller de
Werra , présent à la séanee, fit mi exposé
des différents problèmes que devra résoudre
l'autorité communale: la grande salle, deman-
dée avec insistance par la population , Fanié-
nagcmenl du lac de Montorg e en établisse-
nients de bains , l'agrandissement de la pis-
cine, la coustruclioit d' un nouveau stand der-
rière Tourbillon.



??? SERVICES RELIGIEUX ???
le 15 mars

A la cathédrale: 5 b. 30, 6 li., 6 li. 30,
et 7 h. 30, messes basses. — 7 h. messe
ltiisse , sermon francais. — 8 h. 30, messe
chantée , sermon allemand. — 10 li . grand '
messe , sermon francais. — Il li. 30, messe
basse , sermon francais.

Le soir: 1 li., Vèpres. — 6 li. chemin de
la Croix à l 'église de St-Théodule , hénédic-
lion.
m EGLISE REF0RMEE ÉVANGÉLIQUE ?
*> OU VALAIS. PAROISSE OE SION *Dimanche 15 mars :

Sion : 0 li. 15. culle; 11 h. école clu diman -
ehe. Saxon: 15 li. 30, culle.
«?? PHARMACIE OE SERVICE ??

Dimanche 15 mars : Fasmeyer.

X n / */ r  / tzro cf ^nrÓ TÓ C V
\U i H I V O  Z-Z^O *JW ^/L_  I Z-O 

\
C.A.S. groupe de Sion

Journée de ski dimanehe le 15 mars. Dé-
part des cars le saniceli à 11 h. et 18 h.,
si le nombreu d'inscri plions est suffisant , le
dimanehe à 7 h. Alesse à Th yon à 9 li. 30
el aux Mayens de Sion à 8 11. 15. Dès 10
h. 30. concours. Départ cles Mayens cle Sion
,i 17 h. Proclamation des résultats à l'Hotel
de la Pianta à 18 h. 30. S'inserire chez Rei-
chenberger. — En cas dt* mauvais temps,
s'informer chez Reichenberger s'il y a ren-
voi.

T. S. F
Samed i 11 mars 1 936

Beromunster
Grenoble: 11 h. Orchestre.
Vienne : 15 h., lecon d'italien. — 15 h. 20,
Pour hi jeunesse « Regen und Wind ».

Sottens
Stuttgart-Breslau: 6 h. ( iv innas l i que. — 6
li. 30, concerl inatinal. — 7. Informations.
F.iiis PTT : 7 li. 50, Revue de la presse.
Grenoble-Toulouse : 11 li. Orchestre , concert
Marseille: 11 li. Information s, Concert.
Lyon la Doua : 15 h. Gramo-concert.
Paris PTT : 23 li. musique nocturne.

Dimanehe 15 mars
Beromiinster

Stuttgart : 8 h. 05, Gymnasti que.
Vienne: 8 li. 30, concert matinal.
Francfort : 22 li. 15, Nouvelles, jeux de sport.
Munchen:  22 h. 15, musicpie de danse.

Sottens
Hambourg : 6 h. concerl à bord du navire St-
Louis.
Paris PTT : 7 li. 50, Revue de la presse.
Paris PTT: 11 li. Informat ions , concert.
Vienne: 16 h., petit concert.
Paris PTT : 22 h. concerl . — 23 li. 30 Derniè-
res informations, mèteo, concert de musi que
de danse par l'orchestre Argeo Andolfi.

A vi s I, —
J'ai l 'honneur d' informer l'honorable clien- ! il

tèlo , que je reprends , dès le 15 Mars 1936 , j i j  l̂ ft f-&n-$Aff-|IB||

Café de la Brasserie SlIdlll lfOllll
St-Georges

Piir cles marchandises di-  Ler choix , ci mon jjj j  1 tffcf l l l  AIIB&Aservice soigné , j 'espère donnei' entière sat is -  j g ISlllilL ÌÌa "tffaction a u x  clients qui m'honoreronl de lem- i | I §aS' *-j ||»p̂ Ì ¦&¦ < ¦¦¦¦ |i IlilllUUI II
Louis Kaufmann-Nanzer,

chef de cuisine.  | ma,|

PHOTOGRAPHES!!  DlUllUUy
| P O U R  VOS T R A V A U X  D ' A M A T E U R S  M I mm u

POCH ETTES PHOTOS I R0D6S
Les Nouveautes

I
AVEC IMPRESSION-RECLAME ET RELEVE.
Pr ix  très modérés .  - Exécution soignée.

En vente à l'imprimerie Gessler, Sion, Tel. 46
de la SAISON sont: arrivées aux

cours de cuisine nouvelle ¦ magasins E. GOrnudei 8 Fils. Sinn
P. BURGENER

iM-DENTISTE

à SION
organisé par le Prof A. Jotterand , de Lausanne , aura
lieu dès le 10 avril. Se rensei gner cl s'inserire auprès
du prof., 11, Chemin de Mornex, 11 , Lausanne.

GRAND-PONT - Téléphono G.29
SION

Dentìers - Ponts - Couronnes
Rayons X

MADAME

RUBflHS de machine à éerire ^™
e™ZZ "

Papier carbone sera
Pap ier machine m  ̂

mX_
Papier pour doubles t r S P S l G T c

Papier pour circulaires dòs ]undi ,e 16 t à ]&Machme a écrue «Hermes» Maison M ft , Av de kneuve , des fr. 160 .-. Garp __ ToJg leg •
DAI TYLE-NURVltK nouvelles places. Tel. 283.
Armand Revaz 

Av. Gare , Tel. 5.52. KEPKÉN IO***.TATION

f  ¦«^??^^^^ ¦̂•^^?^^^^^^?^?^^^^^^ ?̂???^^^¦W'WWWW '

Au Déluge i
l (Ano. Moulin de la Gr enette) '

— i

\ Meubles
<

; Vn gros lot de chaises, aitisi que 15 lits ,som- <
; inier métal l i que et matelas. Armoires une et *
; deux portes . commodes , régulateurs , et d'au- ]
; tres articles. Un superbe bahut . J

! j
JULES BARBEY :

\ SOLDEUR Tel. 443 SION <
l A la mème adresse, ACHAT DE SOLDES EN TOUS GENRES J
lt__________ ^ ___.* ___________________  ̂ .a. .a. .a. .A. ,a ,̂ jav .̂

.^^.A.
.A.

,A.^.&.

A. jk. .A. .̂ A. .A. ,A ,A. .A. .A. .A. A. ,A. .A. A. .A. A. _____ .

Fiiorisez les maisons noi iirarai dons noire ornane

Dernières nouvelles
BADOGLIO RETOURNE SUR LE FRONT
l n télégramme d'Asinara aux journaux an-

nonce qu'après avoir passe ~36 heures à As-
inara , pour des raisons de service, le maré-
chal Hadoglio est parti en avion pour le quar-
t ier  génénil. On interprete ce départ corn-
ine indiquan t une nouvelle avance italien -
ne, qui serait d'ailleurs déjà en plein dé-
veloppemenl. Des télégrammes assurent que
l' avance se poursuit. avec une rapidité ex-
Iraordinaire.  Les troupes trouvent, des rou-
les en meill eur état. L'avance des colonnes
est si rapide que l'approvisionnement doit
se faire au moyen d'avions. Les troupes soni
suivies par une armée d'ouvriers qui cons-
truisenl et améliorent les routes.

LA CONDAMNATION DU REICH
Les représentants des puissances signatai-

res du traité de Locamo, la France, l'Italie ,
l'Ang leterre et la Belgique ont reconnu que
la réoccupation de la zone démilitarisée par
les troupes allemandes conslituaient une vio-
lation evidente du traité de Versailles et du
pacle de Locamo.

Le fail important est quo l'Italie , repré -
sentée par M. Grandi , s'est rallié à la con-
damnation de l'Allemagne.

UN DISCOURS D'HITLER
Devant plus de cent mille réunies à Carls

rubo , le chancelier Hitler a prononcé un dis
cours. — Il propose l'entente avec la Frati
ce et n'ambitionne aucun triomp he militai re

EN ABYSSINIE
Les nouvelles qui parviennent d'Abyssinie

annoncent que tout est calme sur les deux
fronts.

LE MARIAGE DU ROI D'ANGLETERRE
Le bruii lance que le roi d'Angleterre al

lait , se marier , est dénué de fondement.

40.000 LIFTIERS SONT EN GREVE
M. Banibrick , chef du Syndicat des grè-

vistes des immeubles a ordonne l'extension
de la grève aux territoires de Brooklyn et de
Queens. La police a annoncé que 2347 im-
nteubles et gratte-ciel étaient affeetés et qu'il
y avail 40.000 grèvistes. Des sociétés im-
mobilières ont offert un accord de trois ans
et un arbitrage annuel ; mais, en mème temps
les grèvistes votaient, à l'unanimité, la con-
linuation et l'intensificatimi de la grève.

Le député federai Marcantonio , républicain ,
a annoncé la formation d' une Ligue des lo-
cataires, qui refuseraient de payer les som-
mes prévues à ball jusqu 'à ce qu 'une solu-
tion satisfaisante intervienile.

I QQ

DEC0LL0GÌ1V REUSE
SAGE-FEMME
20, Rue des Eaux-vives
Té l éphone  49.032

instruments de cuivre jsr^SJT'MSsaxophnnes, ciarmeiies Sr" de fr 3WI pour
Tamil fil IPO Offres sous chiffres S.A.
la l l lUUUI ù 6885 Z , aux Annonces

Vente et Réparations. Suisses S.A., Zurich.

H. Kallen&arter. Sion _** ;.."!!"" 
¦ *•?*¦-¦• iiunuiiuui IUI i WIUII cherchenf Journées et tra-

T r T , , «vaux à domicile. — Se
un ederelle \ louer ĉommandent

bonne vache laitière. i F. L. Zermatten , rito des
S' adr. au burea tt du journal. Chateaux.

GENÈVE

A louer appartement 4
chambres, cuisine, cave et
bùcher. Chauffage centrai.
Libre de suite.

Adr. Solioz , Sitterie.

Un incendiane  soupeonné
Le mystère qui planait sur les causés de

l'incendie (nuit  du 3 au '4 mars), à St-Gin-
gol pli-Suisse , séclairciL peu à peli. L'enquè-
te , menée avec célérité, par le caporal de
gendarmerie Pfammatter , de St-Gingolph, con-
cini, à la inalveillance et abouti t à l'arres-
ta t ion  d' un jeune homme, F. .1., 25 ans, Vau-
dois , t[ii i a été incul pé d'incendie volontai-
re et incarcerò au chàteau de Monthey.

Jusqu 'au début de mars, l'inculpé habitait
avec sa famille l'immeuble qui a été incen-
die ; il en fui expulsé par le propriélaire. On
suppose que la vengeance fut le mobile d'un
ade qui eùl pu avoir des conséquences de-
stisi reuses.

DÉSORDRES SANGLANTS EN ESPAGNE
Maisons de commerce et couvents incendies

Madrid 12. — Le ministre de l'Intérieur
a donne connaissance dès désordres qui se
soni, déroulés dans certains faubourg s de Ma-
drid. Des groupes de jeunes gens ont as-
sai l l i  et incendiò un couvent et quatre éta-
blisseinents de commerce. Ces jeunes gens
n 'appartiennenl à aucun parti.

Ci* ma l in , une  autre * agression a été com-
mise à Wallecas: dix établissements de com-
merce ont été nillés et„brùlés , outre le siè-
ge de l'Action populaire (catholi que). 11 y
a eu une vingtaine de blessés, dont plusieurs
femmes.

Deux étudiants làchement assassinés
Un autre  incident s'est. produit la nuit  der-

nière à Madrid , uu peu après une heure,
alors que deux étudiants connus comme fas-
cistes sortaient d'un cinema. Deux autres jeu-
nes hommes se disant agents de la sùreté,
les arrètèrent en vue de les fouiller. Les étu-
d i an t s  ayant leve les bras en l'air , les in-
connus ont tire à bout portant plusieurs coups
de revolver sur les deux malheuneux, qui onl
été tués. Les agresseurs prirent ensuite la
fuite.

La nouvelle de cet attentat a produit une
vive effervesoence dans les milieux des étu-
diants et , ce matin , toutes les classes à l'Uni-
versité centrale ont été désertées. Pour éviter
de plus graves incidents, le ministre de l'Ins-
truction publi que a décide de suspendre les
cours , en signe de protestation contre l'atten -
tai de cette nuit.

Une collision.
Jeudi matin , un camion d'Hérémence mon-

tt i i l  la rue du Grand-Pont; une moto d'un
employé des Télégraphes, B., le suivait. Au
carrefour de la route du Rawyl et de la
pente de St-Georges , le camion obliqua pour
prendre la direction de l'Avenue du Nord.

Surpris , le motocycliste ne put fremer à
temps et entra en collision avec le camion.
Il n 'y eul , heureusement, que des dégàts ma-
tériels.

LE MYSTÈRE REBONDIT
La jeune. fille retrouvéé dans le Val de

Tourtemagne ue serait pas Mlle Dupraz , ainsi
quo ':. l'avait annoncé la presse vaudoise. De
nouvelles recherclies sont faites à Anzein-
daz. On craint le..pis.

Abonnez-vous au

v

.JOURNfll ET FEUILLE D'AUIS DU «LUIS'
m wmmma*>a-aimm-m .¦ f'j 'y**

Le monsieur au genou enflé
De Saint-Malo : Un jeune élégant du noni

de Jean Thionville semblai t ètre poursuivi par
ìe malheur. A tout bout de champ, il tombai t
du tramway ou se faisait renverser par les
autobus. En tout cas, ces chutes élaient tou-
tes connues des compagnies d'assurance, les-
quelles payaient la casse sans aucun plai-
sir. On f la ira la supercherie, on délégiia des
médecins auprès de Jean Thionville, mais
personne ne put découvrir le fin mot de l'af-
faire. Les soupcons devinrent plus grands
lorsque sa fiancée fui atteinte de la mème
manie des accidents de ce gen re. Enfin , la
compagnie en appela aux lumières d' un spé-
cialiste qui établit que Thionville avait dé-
couvert un procède d'injection d'eau chaude
dans le genou , ce qui produisait tous les
symptòmes d'une enflure de genou consecu-
tive à une elude. Malheureusement pour
Thionvil le , les tribunaux se sont arraugés de
manière que l' occasion de s'injecter de l'eau
chaude lui soil enlevée pour quel que temps.

APÉRITIF A LA
G E N T I A N E

*

af *

! En Epicéa créosoté Longueur 1.50 m.
U n  formes carrées ou triangulairesun appartement de trois

chambres. Les P |us robustes Les plus durables
S'adresser à M. Clovis Représentants généraux pour le Valais

Delaloye, Sous le Scex, ^_ _ 
_ _  

_ _ _.Sion. Pfefferlé & Cie - Sion

une chambre indépendante ttU mm. m gu mm ¦ _m iliavec ou sans pension dans  §1 II II P |J M JM p_4
chalel neu f .  - A la me- || K (I \ 

Der "i8re perfection 1/ Il % $Mme adresse , à vendfe ais !i 11 |JHkJ Textile suiss, '  dims la il H LJ mlit usagé, à très TJTJÌI j |j *********** falirication-du M a W A K - m f  m
compte. |;rj  BAS de soie naturelle , d' une finesse nnpecca- ¦ìSi
S 'adr.: bureau du journal. ip ble, donnent à votre jambe un cliarme in- %à
~~. ; ; m contestable. — Nuances nouvelles. :-?

*„« .i ^*. ÌE VENEZ VOIR CETTE MERVEILLE mApprent i  Charron ? 5 -1
bonne occasion d'appren- g /Vlaqasin special de BAS Idre aussi la carrossene. 'iìm -***1 mm""" T*-*"*" *"^* *fr»*-* t«z
Entrée "de suite. '0t IA me Lorétan , Grand-Pont, Sion m

Adres. offres sous 83 L., «
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jolie poussette, étai de lili |^H Wll W \. lmprimerie du
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S adr.: bureau du journal. 1 U I %;§ ^ 

J:| L U D 'AVIS DU VALAIS

Occasion u uendrs

A vendre

A LOUER cr/iî u A l  /\ csjolie chambre meublée, BU»g— ^j ^  | | j p _ _ _ _-_ \ 
^
L-—. Mmm \ 

^ZgM
eau couraute, balcon so-
leil , tout confort. j, H E L V É T I A  +S' adr. au bureau du journal. _ _ . , , , ,

toutes quantités et varié-
tés. Faire offre de suite,
par écrit , avec quantité,
variétés et prix, sous
„POMMES" au Bureau du
Journal.

1 lit 2 places, complet ,
3 tables de nuit, 1 lava -
bo, 3 glaces, 1 poussette
Le tout à l'état de neuf.

S'adresser au Magasin
« Au Progrès » Gd-Pont,
31, à Sion.

On cherche un domesti-
que pour travaux de jar-
dinage et vigne.
S'adresser au Marguilier,

Sion.à proximité de la ville , ' I mmj aaaa-mtaamWmmmmsaaammaaa
maison avec petite grange 'mm̂ mmmm^mm^mm^^^m________-aa-________________ tm____________ a______ a_m
et écurie , ainsi que 300 f y  1 a ag-jMj. ,*«», aUX Lommerpants sédunois,
S 'adr.: bureau du journal.
------------_---------------________- « La Feuille d'Avis du Valais » est lue dans

\t\ FPfì niSnP riP l'AlllP toutes les familles de Sion et environs dep-ns
10 TI Ulliayu UC I HIPC 32 ans. Vous ne pouvez donc fai re meilleur
tout gras, 1-3 ans, offre choix pour votre publicité.
à fr. 1.—, 1.30 le 1/2 kg-
fromages de la montagne C o m m e rca n t s  s é d u no i s !

moitié et un quart gra s, Vous avez tout intérèt à soutenir l'indus-
aux plus bas prix. Exp é- tfie localedittons a parti r de 5 kg.

Jos. Ackermann-Bacher , '̂ mmmmmmmmammmmmmmmmmmm¦"*"*******mmmmmmm*mmmmm**aamm****mmm,mmamm
fromagerie Buochs (Nidw.i JV A votre changement d' ad resse, joignez 30 centimes

Lampes de poche
Piles Leclanché, la meil

leure marque.
Ampoules. - Matériel d'ins

tal lat ion pour radios.

t
Nous avons la profonde douleur de vous

faire pari de la perle cruelle que nous venons
d'eprouver en la personne de

Monsieur

Joseph Holzer
Adjudant de la Gendarmerie

decèdè su hi lement , à l'àge de 60 ans, à Sion,
le 12 mars 1936.

Nous le reeommandons à vos prières et
à votre hon souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , diman-
che , le 15 mars , à 11 h. 30.

Mme C. Holzer-Salzmann
et ses enfants.

AVIS
Par la présente, nous portons à la con-

naissance de la population de Sion et des
environs, quo nous reprenons, à partir du
15 mars

le café du Premier DODI, e Sion
Vins de premier choix. Spécialités du pays
Se recommande. Mme André Maret .

Match de Jass
Samedi , le 14 courant, à 8 h. du soir, un

match de Yass sera organisé au Café des
Alpes , à Sion. Tous les amateurs de ce jeu
nalional , qui désirent y participer , sont priés
de s'inserire jusqu 'au vendredi , 13 crt., au
soir, auprès de M. P. Vadi , Café des Alpes.

|v PETITES ANNONCES 4
A louer appartement de 3 pièces dans bà-

linienl neuf. Installai  ions modernes.
S 'adresser au bureau du journal.

Je suis acheteur de pommes de terre vir-
gules. — Mine Vve Emile MACHOUD, Pla-
ce du Midi , Sion.

Trouvé non loin de la gare, un manteau
de pluie , marque anglaise. Le réclamer au
bureau du journal , contre frais.

MASSAGES-PEDICURE
Cors, durillons , ongles incarnés, oeils de

perdrix.
E. Buschi, av. de la Gare, Sion.

Ma Fessler
Radio-Gramo , Marii gny et
Sion.



Attention!
Norf aux punaises, oerces, cafards, souris, rats
etc

Uno de nos „ Colonne de Désin-
fection " se trouvera la semaine
prochaine en Valais pour y pro-
céder à diverses dósinfeetions.
A cette occasion, nous nous
chargeons do n'importe quelle
désinfection. Nos gazéifications
sont garanties !
Nos agonts diplòmes , spécialistes
dos désinfections à l'acide cy-
anhydrique, vous renseigneront
volontiers ot gratuitement.
Adressez - vous immédiatement
et en toute confiance à nos

EfaMissemenfs de Désinfection Generale Zienler
ZURICH TEL. 72.7SO

13 La plus grande entreprise suisse pour la destruction dos I _, .Kg „_ _ _ _ ¦_ _ _ _ • Pi En vente chez tousESS parasites et de la vermine Kil
^̂ Î Î Î Î P̂ P̂ P̂ P̂ ^̂ ^̂ P̂ ^— Ĵ̂ ^̂ — Ŝ^̂ ^̂  ̂J-W épiciers,
^•i r̂aBB^^*l̂ l%là*.̂ ^^^Sf̂ ^î M^^^I^MHHI^  ̂ fi linge gratuits de
Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais » r, JQ ^ 20 et 50 kilos.

manufacture d'Orgues Dumas muTmmmmu
ì Vuisternens, Romont, Ct. Fribourg 1 *** lOUCì9

Construction d'orgues - Révision - Ventes, achats et échanges
d'harmoniuins et pianos . — — Réparation s et accordage

. ¦ Facilités de paiement

appartement de 2 cham-
bres , remis à neuf , avec
cuisine, cave, salle de bains
chauffage d'étage.
S' ad. anx Annonces-Suisses, Sion.

Dans centre du Valais , k Bouilli le i/a
vendre ou k louer l iu t i , le i/«

Personne sérieuse et libre Dans centre du V alais, a
l'après-midi prendrai t chez vendre ou k louer
elle travail de bureau , . Garage
comptabilité, dactylogra- très bien situé. Clientèle
pine. Prix avantageux . assurée — et des mieux

S'adresser sous chiffres oulillés.
A. S. 7046, Sion. S'adresser, par écrit, au

A L O U E R  Bureau du Journal , sous
jolie chambre meublée rhiffres M- 18°- 
avec balcon , dans quartier _ , , , .
t ranquille Demandez le « Journal et

S'adr. au bureau du journal. Feuille d'Avis du ValaÌ8 »

fr. 0.50
I' r. 0.80

î t^

kg.
Viande fumee '/a kg 1

Gii Robles
un homme fini?

de M. l'abbé Henri Schaller, du «Pays»

Depuis près de deux semaines, les feuil-
les marxistes, dans nos trois langues, chan-
tent leur bonheur de voir que les élections
espagnoles ont tourne à gauche. Tel de ces
organes en jubilation va jusqu'à dire que
Gii Robles est désormais « un homme fini ».
Cette joie suprème prouvé qu 'on prenait le
chef des droites catholiques pour un adver-
saire de taille. Mais cette joie n 'est pas,tant
s'en faut , celle de tous les journaux marxis-
tes. Ceux qui connaissent le mieux l'Espa-
gne, expriment, au sein de toute leur alle-
grasse, un chagrin et une douleur: que Gii
Robles ne soit pas reste sur le carreau com-
me Lerroux !

Il leur reste pourtant assez de joie.
Pourquoi Gii Robles la leur a-t-il procu-

rée? Comment cela a-t-il pu se faire après
le succès des autres élections aux Cortes?

Nous avons trop parie du jeune chef ca-
tholique espagnól pour ne pas partager la
douleur de son épreuve. Elle n 'a, chez lui,
rien de commuti avec le dépit de quelque
politicien ambitieux. Car toute la vie de Gii
Robles, chrétien de première trempé qui se
forma dans l'action catholique avant sa dé-
tennination de servir l'Espagne dans la po-
litique, interdit de parler ici, de dépit. C'est
de la douleur, de la vraie douleur, celle d' im
fils dévoué à son pays et à son Eglise, sans
compter, et à ses propres dépens.

C'est ausisi la raison pour laquelle, malgré
l'accablement physique où il se trouvé après
une campagne pleine de surlmmaines fati-
gues, il a encouragé ses troupes dès le len-
demain des élections: « Quelque temps de
repos et je reviens. En avant!»

Ses troupes ne sont pas décimées, tant s'en
faut. Chiffres en main, El Debate souligne
que les candidats «antirévolutionnaires» ont
obtenu plus de 200.000 voix de plus que
ceux du Front populaire des gauches.

Alors, comment dira-t-on, et d'où l'avance
des élus du Front populaire contre le front
des Droites? Cornine l'a écrit un informateur

Le Crime dJrnn
par

B. T. M. Scott
«*»

Smith ne tarda pas à trouver le commuta-
teur et apercut sa collaboratrice qui était atta-
chée au pied du lit **par les chevilles et dont
le regard clignotait à la brusque lumière.

— Vous ne laissez pas les vòtres dans l'a-
bandon, dit-elle en souriant. d'un air heureux.

Mais l'heure était grave et Berenice lit un
récit rapide de tout ce qui lui étai t arrivé :
elle n'avait plus revu Frank Bentley depuis
qu 'il était sorti du fumoir en emportant l'ar-
me qu'elle lui avait remise et elle ne savait ce
qu'il était devenu. Le lendemain, elle avait
été transportée hors de l'appartement du jeu-
ne homme et amenée dans celui où elle se
trouvait en ce moment par un homme et une
femme qui avaient rapidement traverse le cou-
loir pendant qu'il n'y avait personne en vue.

— On a fait , sans doute , de mème pour
Bentley, fit observer Smith en détachant les
chevilles de Berenice; elles étaient fixées à
la barre par un système de crampons à ser-
rare qu 'il dut ouvrir avec une clé.

— Peut-ètre l'a-t-on eonduit dans le second
appartement à la porte duquel Langa Doonh
a senti le mauvais parfum... Il faut que je
retrouve Bentley sans tarder.

Ils quittèrent la chambre ensemble; mais
la troisième serrure offrit plus de difficùltés
que les autres. Le corridor était tout à fait
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bien averti des Cosas de Espana , M. A. de
Falgairolle , il ne faut pas conclure que la
majorité absolue (51 pour cent) du pays a
vote rouge tout net. Les gauches auront la
supériorité avec, une certaine quantité de
députés qui , au moment de voter, hésiteront
à appuyer les extrémistes et constitueront de
ce fait un centre qui n 'a pas été élu direc-
tement par les électeurs. C'est la loi électo-
rale qui vaut aux gauches leur succès pra-
tique. En effet, l'actuelle loi électorale espa-
gnole date de la Constituante. En réaclion
contre .la loi électorale d'avant la Républi-
que qui accordait un siège à une majorité
de 51 votants et aucun siège aux 49 autres,
la Constituante institu a la loi des majorités
et minorités, d'après laquelle ces '51 voix
donnent droit à quatre députés, cliaque fois
que les 49 autres en ont un. En progrès sur
la répartition précédente quant au scrutin, la
loi manque encore de justice distributive.

Cependant, aux élections dernières (1933)
gràce à cette disposition, les droites triom-
phèrent dans plusieurs circonscriptions.

Ce sont des particularités qu 'il faut se rap -
peler pour comprendre la journée du 16 fé-
vrier. — Or, les partisans de Gii Robles sou-
tinrent , durant toute la legislature, qu'il était
equitante d'accorder plus de sièges aux mino-
rités. Les droites — car Gii Robles ne diri-
geait pas toutes les droites —¦ sont punies
de n 'avoir pas cède à la justice. La loi ac-
tuelle a servi les gauches. Cette vietoire,
bien que ne signifiant pas un reviremetnt
complet de la politique espagnole, cornine il
pourrait le sembler à première vue, garde
pourtant le sens d'une lecon.

Car, les masses espagnoles, qui ont un vif
sentiment de la justice, demandent les con-
ditions matérielles d'une vie normale.

M. Gii Robles le comprend mieux que qui-
conque. Il a fai t un effort formidable pour
réaliser de profondes et urgentes réformes
sociales dans le sens des Encycli ques Rerum
Novarium ef^uadragesimo anno. Besogne de
Titani Car ĵ ' résistances furent formida-
bles, par le "fait constate ailleurs qu'en Es-
pagne, que certains hommes et certaines
classes n 'arrivent pas à se rendre compte de
la réalité et ne se réveillent que sous les
appels du toesin et chassés par l'incendie.

Alors , Gii Robles, vrai modèle du chrétien
conscient de la nécessité de l'action catholi-
que aussi bien que de l'action politi que et
sociale , eut, affaire à une foule de gens qui
n 'arrivent pas encore à comprendre que l'ac-
tion religieuse ne suffi t. pas , mais qu 'il y
faut ajouter l'action politique et surtout l'ac-
tion sociale.

*
Des catholi ques so soni plaints auprès

d' enquèteurs de n 'avoir « aucun programme
de réorganisation sociale.»

Aucun programme ? Us exagèrent. Car un
programme existait, que, semble-t-il , les chefs
catholi ques n'ont pas suffisamment invoque
pendant la campagne. Programme intéressan t
autant qu 'il fut possible à Gii Robles de le
faire valoir et dont un article circonstan-
cié de la revue « Les Eludes » marquail
la veille du 16 février, la valeur et les pro-
messes.

Sans doute , ce programme est tardif , mais
encore ne faut-il pas en accnser un Gii Ro-
bles, ouvrier social dès ses vingt ans — et
il est. encore tout jeune — et, les chiffnes
des « Et ud .es » prouvent, le grand effort , dont
il fut l'àme dès son arrivée dans la vie pu-
blique.

En pleine persécution , se produisait un dé-
veloppement rapide des travailleurs chré-
tiens et après un long et, obscur labeur, on
en vint à sceller , par le pacte du 19 décem-
bre 1935, l'Union des divers groupes syndi-
caux catholiques existant en Espagne, en un
organisme confédéré qui promet des fruits
abondants, mais qui ne purent éclore, vu la
brusque dissolution «des Chambres quelque
temps après , et dont , par conséquent, la va-
leur électorale était nulle. La Confédération
nationale des syndicats catholi ques a passe
de 20.000 à 276.000, en quelques, années,
sans compier d'autres organisations. Mais il
faut consolide!" lout cela et c'est le pian des
chefs de la catholique Espagne.

Hélas I comme la note Joaqutn Aspaziu , la
formation d' un bloc patronal dans le sens
purement catholi que sera beaucoup plus len-
te. On y arrivé pourtant , surtout dans cer-
taines provinces , telle Salamanque, fief élec-
toral de Gii Robles. Non pas que les associa-
tions patronales existantes ne soient pas en-

core assez énergiquement entrées dans le ca-
tholicisme social ; elles font preuve d'une cer-
taine Umidite dans la manifestation publi que
de leur .idéal , soucieuses de ne pas trahir
leur neutralité , en proie à ce duel bien connu
des patrons : l'idéal et la matière, l' op inion
et le commerce avec lequel , certes, il faut
compter. Oui , redoutable et, tragique duel bien
souvenl. Pourtant il s'est forme un Parti Éco-
nomi que patronal espagnól , qui 'se déelare
nettement antimarxiste, dispose à maintenir
in lac t s  les princi paux postulats de l' ordre
public à l'heure où l'Espagne voit menacées
sa paix et, sa vie mème.

Encore une fois, ces organisations qui de-
va ien t  porter leurs frui ts , ces prochainès an-
nées et of f r i r  au peuple des preuves tang i-
bles d'amélioration, furent surprises trop tòt
par la dissolulion des Cortes et les nouvelles
élections dont l'élrange président Zamora at-
tendait bien la ton mure à gauche qu 'on a
enregistrée!

Ce travail  en profondeur , cette préparation
rationnelle d' un avenir meilleur , il n 'était pas
facile de les fai re valoir devant les foules
dans l'àme (lesquelles les propagandistes du
Front populaire allumaient, toutes les passions
par l'appàt de partages immédiats, par les
promesses d' impunite , par l'exploitation élec-
torale des fautes du gouvernement du radi-
cai Lerroux au char duquel Gii Robles avait
crii devoir s'atteler , tout en le modérant , pour
éviter un plus grand mal , faute de tacti que
comme celle qu 'on dénoncait formellemen t du
haut. des tribunes rouges :

« Le gouvernement du 6 octobre a gardé
plusieurs mois M. Azana en prison alors qu 'il
a dù (le terme est plus juste que ne pen-
saìent ces orateurs) avouer ensuite qu 'il était
innocent. »

Et. les Gouvernements qui se sont succède,
ont employé des procédés qui ont eu aux
yeux des masses toutes les caraetéristiques
de l' autoritarisme , alors qu'ils devaient les
abandonner sans en avoir retiré profit !

De sorte que, finalement ce sont peut-ètre
bien , de la pari , de milliers et milliers d'é -
lecteurs , plutòt des élections de mécontente-
ment que l'adhésion à l'Evang ile marxiste.

On le verrà bientòt.

désert à cette heure tardive et Smith chan-
gea de tactique.

— Appuie-toi contre le mur, à droite de
la porte , Langa Doonh et vous, Bérénice,son-
nez, dit-il en se postant lui-mème sur la
gauche.

La jeune fille posa le doigt sur le bouton
et au bout d'un temps assez court , des pas
légers se firent entendre à l'intérieur. Une
voix de femme demanda qui était là. Bere-
nice se mit à sang loter... La serrare gringa
et la porte s'entr 'ouvrit. Smith en repoussa
aussitòt violemment le battant et les trois
amis se précipitèrent dans le vestibule; la
femme qui avait ouvert, recula.

— Bonsoir, Madame Anthony, dit le detec-
tive en reconnaissant la personne du pa-
quebot.

Mais il la laissa à la garde de Langa
Doonh et se mit à fouiller rapidement l'ap-
partement , aidé de Berenice.

Us trouvèrent celui qu'ils cherchaient dans
une toute petite pièce. L'ex-capitaine était
couche sur le coté et simplement vètu d'un
pantalon de pyjama; son dos nu était cou-
vert d' affreuses brùlures, ses mains et sesj
pieds étaient attachés aux quatre coins du
lit en fer sur lequel il était étendu.

— Qui ètes-vous? demanda-t-il à Smith
d'un ton morne.

— Un ami, répondit celui-ci en coupan t
les liens, un ami qui a promis de faire tout
ce qui est humainement possible pour vous
venir en aide.

CHAPITRE XIII

Un recit rétrospectif
SniiIh et Langa Doonh transportèrent le

malheureux dans son appartement, après a-
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voir Ugole Mme An thony à son tour. Le
detective ne savait pas encore oe qu 'il allait
apprendre et préférait ne pas appeler la po-
lice.

Mais il envoya chercher un médecin et,
en attendant , causa doucement avec le bles-
sé. Celui-ci, couche maintenant dans son pro-
pre lit , parlait d' une voix basse qui ne tra-
hissait aucune émotion; il était évident que
c'élait, là un homme de grand courage et
extrèmement vigoureux.

— Vous ètes le capitaine Rosewell, lui dit
Smith , et je désire que vous me racontiez
tout ce qui vous concerne afin que je puis-
se faire aussi rapidement que possible, ce qui
seni en moti pouvoir pour vous... et pour
d' autres.

— .le suis Frank Bentley, répliqua le jeu-
ne homme , et je n'ai rien à vous dire...Pour-
ritv.-vous me donner une cigarette ?

Smith  la lui remit , l' alluma mème et re-
prit:

— Fort bien; mettons que vous ètes Bent-
ley; mais je vais vous transmettre un ordre
auquel vous ne pouvez vous refuser d'ohéir.

Il prit dans sa poche la petite étoile et la
montra à Bentley.

— Voici , reprit-il. Vous irez la voir dès
que vous serez rétabli , mais, dans l'intervallo ,
vous me raconte rez ce qui vous est arrivé ,
daus son intérèt , à elle aussi bien que dans
le vótre ; je suis au courant de tout jusqu'au
moment où vous avez quitte Bailleul sur vo-
ire motooy elette.

Frank Bentley regarda l'insi gne et sa ci-
garette tomba de ses lèvres; mais il no per-
dit  pas son emp ire " sur lui-mème, ainsi qti "
seuls peuvent lo faire les hommes qui soni
hàbitués à une stride discipline.

— Je ne croyais plus devoir jamais rece-
voir pareil ord re, répondit-il. Je ne puis m'y
dérober et , pourtant , il m'est impossible d'ap-
porter le déshonneur à la personne qui m'en-
voie cet insigne, comme il m'était impossible
également de l'apporter à ma mère.
• — Et si j' effacais ce déshonneur? interro-
gea Smith.

— Hélas ! il y a des tàches qui demeurent
répondit l'ex-capitaine d' un ton caline. On
peut les cacher , mais on ne peut jamais les
effacer; je croyais avoir dissimulé celle qui
couvre mon nom, et je vois que, mème en
cela , j 'ai échoué.

— Ayez confiance cu moi, répli qua Smith
et je ferai si bien disparaìtre cette tache à
tous les yeux, mème aux vòtres, que oe
sera commi* si elle n'avait jamais existe.

— Vous ètes mi bravi * eoeur , répondit.
Bentley. Mais , apprenez-inoi quel est, en tout
cela , votre ròle?

— Je suis le dispensatela* du bonheur futur
d 'Ann Vealherb y et , par conséquent , il est
nécessaire que je pretine quoi que autorité
sur vous pendant un certain temps; c'est
pourquoi je vous domande de me raconler
immédiatement votre histoire.

Bentley accepta une antro cigarette et re-
pri t :

— Lorsque je quittait Bailleul, je savais
que je courais le danger d'ètre en retard et
je donnai à ma motocyclette toute la vitesse
possible; la route était couverte de fondriè-
res , il commencait à faire sombre, mais je
n 'osais pas ralenl i r  mon allure. A deux ki-
lomèlres environ de la vi l le , je tombai dans
un fosse où je demolirai sans connaissance
Loute la nuit.
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Ne revenons pas sur ce qui a imi à Gii
Robles et à ses troupes, son alliance avec
les radicaux de Lerroux r-son attitude impre -
cise vis-à-vis du regime monarchiste ou sa
politi que d'attente quanl à la forme du re-
g ime, toul en affirmant que «pour le moment»
il se ralliait à la forme républicaine! I l reste
vrai que Gii Robles n 'est pas un homme
fini comme le rèvenf les amis de Moscou.
Si les balles de l'adversaire ne l'abatfen t
pas, on le verrà, demain comme hier , atle-
lé à l'oeuvre gigantesque du salul social el
politi que de l'Espagne , avec son grand par-
li , son fort parti, mieux soulenu probable-
ment par certains «grands » qui n 'avaient
rien appris ni rien oublié.

Et il y a tout lieu de croire qu'il sera aidé
aussi dans son oeuvre par l'oeuvre méme des
vainqueurs du 16 février. Car ce rainassis
de toutes les nuances et de toutes les pas-
sions des gauches subirà , sans retard , urte
crise interne, qui donnera peut-ètre la vietoire
aux pires, mais ne pourra durer.

Le franc-mncoii Azana a sans _donie beau-
coup moins d'avenir que le catholi que Ro-
bles , « l'homme fini »!

L'ivresse d'aujourd'hui sur la rive gauche
aura le sort de toutes les ivresses par mau-
vais vm
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A l'aube, la pluie me ranima... à peu près
vers l'heure où altaquait la compagnie à la
tète de laquelle j 'aurais dù me trouver.

Bien entendu , il ne me restait plus qu'à
me présenter au poste de commandement
et à subir les conséquences de la situation
dans laquelle je m'étais place... L'adjudant
major me regarda et téléphona à la briga-
de; un peu plus tard , le conseil de guerre
se réunit... Il n 'y eut jamais d'affaire plus
simple. Je refusai de dire quoi que ce fùt
pour ma défense. Mes états de service furent
soumis au conseil , à la demande du prési-
dent; ils étaient excellents, mais rien ne "pou-
vait m'excuser d'avoir été absent sans per-
mission lors d' une attaqué.

— Je sais ce qui se passa ensuite, inter-
rompit Smith , jusqu 'au moment où vous a-
vez rovèlli un uniforme allemand et quitte le
sergent Blakely dans un trou d'obus.

— .le désirais ètre tue par l'ennemi, au lieu
d'ètre fusillé par mes camarades, repri t
Bentley.

Lorsque je quitta! Blakely, je me dirigeai
vers les tranchées allemandes, mais je liutai
sur des fils de fer barbelés, je tombai dans
des trous d'obus et m'égarai complètement.
Je rainassai des grenades à main sur des
cadavres, el cherchai quelqu'un à tuer, mais
l'ennemi paraissai t avoir gagné nos lignes
et je ne reneontrai plus que des morts ou
des mourants.

I'A suivreì

Piétons !
Regardez à gauche, puis à d roite, avant
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dents aux carrefours !


